
 

 

  
Fiche de poste – Directeur. Directrice Général.e de Sinergi Niger 

  
  

1. Contexte  
  

Sinergi Niger, le premier fonds de capital-investissement dédié aux startups et aux PME du Niger, 

recherche un.e Directeur.Directrice Général.e. Sinergi Niger est un fonds d’investissement de droit 

nigérien ayant pour actionnaires des investisseurs internationaux tels que le groupe Investisseurs & 

Partenaires (I&P)1, la Société Solidarité Internationale pour le Développement et l’Investissement (SIDI)2, 

ainsi que des acteurs clés de l’économie Nigérienne (BOA Niger3, CAREN Assurance4, ORANO5 (Ex-

Areva), Total Niger, Veolia (SEEN-Niger) etc.) et des entrepreneurs expérimentés du Niger.  

  

Sinergi Niger finance et accompagne les PME et startups du Niger sur la base de la méthode éprouvée 

du capital-investissement. Les cibles de Sinergi Niger sont des entreprises nigériennes, dans tous types 

de secteurs, innovantes et avec un fort potentiel de croissance et d’impact ESG (environnemental, social 

et gouvernance).  

  

Sinergi Niger est sponsorisé par Investisseurs & Partenaires (I&P), qui en est le principal actionnaire et 

le partenaire-métier. Sinergi Niger fait partie du réseau IPDEV2 de 5 sociétés d’investissement dédiées 

aux PME et actives dans la sous-région : Teranga Capital (Sénégal), Comoé Capital (Côte d’Ivoire), Sinergi 

(Burkina) et Miarakap (Madagascar).  

  

Sinergi Niger demeure aujourd’hui le seul fonds de capital-risque présent au Niger dédié aux jeunes 

entreprises locales. Le fonds est composé d’une équipe de 8 personnes et a accompagné à ce jour une 

vingtaine d’entreprises de tous secteurs.  

 

Afin de poursuivre le développement de ses activités et dans le cadre d’une transition managériale, 

Sinergi Niger est à la recherche de son.sa futur.e Directeur.trice Général.e.  

  

Plus d’informations sur www.sinerginiger.com  

  

2. Missions détaillées du poste   
  

Les principales activités à conduire seront les suivantes :  

- Pilotage de la stratégie et de la gouvernance de Sinergi Niger  

- Pilotage de l’activité d’investissement dans son ensemble : prospection / identification 

d’opportunités d’investissement, réalisation des diligences financières, stratégiques, marketing et 

techniques, montage et négociation des investissements, suivi et appui managérial des 

 
1 https://www.ietp.com/  
2 http://www.sidi.fr/  
3 https://www.boaniger.com/  
4 https://caren-niger.com/  
5 https://www.orano.group/fr/orano-dans-le-monde/niger  
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participations, coordination des missions d’assistance technique, organisation et conduite des 

sorties.  

- Encadrement d’une équipe d’investissement existante et en croissance sur les activités 

d’identification de prospects, diligences et suivi des participations  

- Représentation externe et renforcement de la notoriété de Sinergi Niger auprès des entrepreneurs 

du Niger et des partenaires et investisseurs nationaux et internationaux  

- Reporting aux investisseurs, partenaires et actionnaires de la société dans le cadre de la 

gouvernance de Sinergi Niger  

- Pilotage de la gestion administrative et financière de la société  

  

3. Type de profil   
  

Le métier de l’investissement dans les PME est non seulement financier, mais aussi entrepreneurial et 
managérial. De ce fait, le rôle du Directeur ou de la Directrice de ce fonds revêt plusieurs dimensions :  
 
Dimension entrepreneuriale et managériale:  
 

- Gestion d’une société de référence sur le métier de l’investissement dans le 
secteur des PME 

- Supervision d’une équipe d’investissement,  
- Gestion financière de la société 
- Gestion des relations avec les investisseurs du fonds 

 
Dimension analytique:  

 
- Analyse stratégique et marketing très fine (sélection des sociétés à fort potentiel, 

identification de leurs avantages concurrentiels, de leurs opportunités de marché, 
etc.) 

- Compétences intermédiaires ou avancées de finance d’entreprise (valorisation, 
analyse financière, +modélisation Excel) 

- Connaissance des enjeux juridiques relatifs à la PME et au capital investissement 
dans l’espace OHADA et compétences en analyse juridique 

 
Dimension d’accompagnement:  
 

- Capacité et motivation pour apporter un appui de proximité à des petites 
entreprises, avec des enjeux souvent très « terrain »  

- Capacité de conviction et de pédagogie auprès des entrepreneurs et des 
partenaires  

- Capacité à nouer des relations de long terme avec les entrepreneurs, de 
contribuer à la gouvernance des participations et d’apporter un regard 
stratégique. 

 
Plus qu’un profil financier de haut vol spécialiste des grandes sociétés ou des institutions financières, il 
est recherché un profil « terrain » et entrepreneurial avec une bonne connaissance du segment des 
petites et moyennes entreprises dans la région et/ou au Niger, ainsi qu’une très forte motivation pour 
le terrain. 
 



 

 

Plus spécifiquement, il est recherché : Un.e Professionnel.le expérimenté.e, soit en tant 
qu’entrepreneur.e soit dans des fonctions financières, stratégiques ou de management en entreprise 
ou au sein de structures de financement ou d’accompagnement des PME. 
 

Le profil recherché associe donc :  

  
- Esprit entrepreneurial et expérience directe de l’entrepreneuriat (entrepreneur, chef 

d’entreprise, etc.)  

- Un minimum de 3 ans d’expérience avérée dans une fonction en relation avec le capital-

investissement ou le capital-risque, en liaison avec le monde de la PME en Afrique 

(investissement, conseil, etc.) et une expérience globale de 5 à 10 ans dans une fonction 

financière.   

- Des expériences complémentaires à connotation financière et/ou stratégique :  

• Accompagnement des PME (consultant ou expert spécialisé en finance, gestion, 

stratégie) 

• Membre du management (par exemple : directeur administratif et financier) d’une PME  

• Financement des PME (banque ou autres organismes financiers)   

• Auditeur/cabinet comptable ou financier  

- Bonne connaissance de l’écosystème entrepreneurial en Afrique de l’Ouest et idéalement au 

Niger  

- Formation de type école de commerce ou ingénieur, bac+5  

  

Il est attendu de ce profil, les compétences et les attitudes suivantes :   

- Très bonnes compétences d’analyse, de synthèse et de rédaction  

- Maîtrise des méthodes financières et juridiques relatives à l’investissement en capital  

- Compétences en stratégie d’entreprise, gestion et organisation   

- Aptitude à travailler en mode « start-up »   

- Forte capacité à travailler tant de manière autonome qu’en équipe,   

- Capacité à prendre des initiatives  

- Communication et relationnel aisés  

- Ouverture d’esprit, forte capacité à s’adapter et à apprendre rapidement  

- Transparence et intégrité  

- Fortes compétences de rigueur et d’organisation, volonté d’atteindre les objectifs fixés   

- Grande motivation pour apporter un appui de proximité à des PME avec des enjeux souvent 

très « terrain »   

- Capacité à nouer des relations de long terme avec les entrepreneurs, de contribuer à la 

gouvernance des participations et d’apporter un regard stratégique,  

- Capacité à constituer un réseau de partenaires stratégiques et techniques dont la mobilisation 

apportera de la valeur ajoutée aux entreprises du portefeuille  

 

4. Atouts du poste  

  

Le poste présente l’opportunité de rejoindre et de piloter un projet ambitieux au Niger, avec une forte 

exposition et une grande visibilité, de vastes responsabilités et une très large autonomie opérationnelle.  

  



 

 

Il présente aussi l’opportunité de travailler aux côtés de certains des meilleurs entrepreneurs du Niger, 

et d’interagir avec des acteurs de référence de l’environnement des affaires au Niger et au-delà (fonds 

d’investissements, filiales d’entreprises multinationales, chefs d’entreprise expérimentés, banques, 

cabinets experts, etc.).    

  

Le poste est exigeant et très complet, combinant management, autonomie, analyse rigoureuse, finance 

d’entreprise, de même que des dimensions relationnelles et commerciales (gestion d’une gouvernance, 

recherche d’opportunités, représentation, négociation).   

  

5. Modalités pratiques  
  

Démarrage en Septembre 2022. Le poste est basé à Niamey avec des déplacements dans d’autres 

régions du Niger, ainsi que dans la sous-région à l’international dans le cadre du réseau IPDEV2.  

    

6. Contact  
  

Pour soumettre votre candidature, veuillez envoyer un dossier à l’adresse suivante : 

recrutementdgniger@ietp.com comprenant un CV mentionnant 3 références et une lettre de 

motivation avec prétentions salariales. La date limite du dépôt de candidature est le 20 Mars 2022. 

  

mailto:recrutementdgniger@ietp.com

